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Retour à la normale !
Fin octobre, nous nous réunissons en petit 
comité pour la répartition des tâches pour 
la préparation de l'assemblée générale. 
Après celle de 2020 renvoyée en 2021, 
celle de 2021 tenue sous forme écrite 
avec votations par la Poste, nous espé-
rons que cette fois-ci nous allons enfin 
réunir nos amies et amis clubistes pour ces 
assises annuelles 2022. Après cette belle 
et agréable pause printanière, estivale 
et toujours estivale cet automne, nous 
avons quelque peu oublié ces 2 années 
de privations et restrictions. Mais avec 
le retour des journées plus fraîches, les 
infections COVID reprennent l'ascenseur 
et une épidémie de grippe assez virulente 
se répand. Finalement, on ne sait plus 
trop bien si les grippés sont positifs ou si 
les contaminés du virus sont grippés. Le 
successeur du variant Omicron joue les 
trouble-fête sans affoler les scientifiques. 

Avec encore un peu d'appréhension, nous 
passons en revue la check-list : location 
de la salle, contrôle de l'installation infor-
matique et test du beamer, organisation 
de l'apéro, cadeaux pour jubilaires, envoi 
des convocations et de la documentation, 
invitations personnelles pour les jubilaires 
et les nouveaux membres … Les 2 années 
« sans » nous ont quelque peu sortis de 
notre routine et un doute s'installe  : nos 
amies et amis clubistes reviendront-ils ou 
certains ne voudront-ils plus, par crainte 
ou prudence, participer à des rassemble-
ments ? Et pour accentuer ces doutes, 
notre caissière Christine qui s'annonce 
malade 2 heures avant le rendez-vous, 
une sinusite avec un mal de tête épouvan-
table …
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C'est reparti comme avant, en 2019. Une belle affluence d'une cinquantaine de 
fidèles, des retrouvailles dans la joie et la bonne humeur, des rires, des serrements 
de pogne et des échanges de bisous. Et une trentaine de compagnons qui ont eu 
la politesse de s'excuser.
Une ouverture d'assemblée décontractée, sur une estrade meublée d'une table 
apéro où seul un orateur s'adresse à l'assistance, le reste de la tribu du comité se 
trouve alignée au premier rang dans la salle. Une innovation pour casser un peu 
cette image de tribunal qui domine les membres. 
La projection sur grand écran des comptes permet l'économie de plusieurs cen-
taines de feuilles A4 et comme j'ai participé au bouclement et à la révision de la 
comptabilité, je peux remplacer Christine au pied levé et commenter le bilan et 
la récapitulation en me référant au rapport que notre caissière m'a transmis sur 
la messagerie du téléphone. Une méthode souvent utilisée lors de la pandémie 
avec Zoom et Team.
La projection sur écran nous permet aussi de visionner les photos des sorties de 
l'année durant l'exposé du chef des courses, David.

Pour le comité 2023, peu de changements. David quitte son poste de chef des 
courses.
Comme dans d'autres sections, nous remplaçons un poste de responsable par 
une commission, ainsi les tâches de ce secteur d'activité se répartissent parmi 
les membres de la commission et ne reposent plus sur les épaules d'une seule 
personne. David sera le support technique, Monique la secrétaire, Jean-François 
assurera le suivi des chefs certifiés et moi-même fonctionnerai comme rapporteur 
au comité. Nous espérons que cette nouvelle formule éveillera l'intérêt de candi-
dats pour rejoindre nos rangs et assurer la relève. 

Beaucoup de mouvements dans nos effectifs. La pandémie nous aura amené 
beaucoup de nouveaux membres mais une partie d'entre eux a déjà oublié les 
bonnes résolutions d'un retour au grand air et a quitté le CAS. Nous étions 182 
en 2020 et actuellement nous sommes toujours 182 !
Le comité a décidé d’organiser une journée découverte pour les nouveaux 
membres à la cabane. Les personnes qui nous ont rejoint ces 2 dernières années 
seront convoquées le samedi 29 avril 2023 pour participer à cet événement lors 
d’un 4 heures au chalet. Les membres du comité pourront leur présenter les dif-
férentes activités à Pierre-Pertuis : la cabane et les gardiennages, toute la palette 
des activités sportives et le fonctionnement du comité.

La proclamation des vétérans est toujours la partie festive de l'assemblée et la 
remise des distinctions ne peut se faire qu'en présence des ces membres fidèles. 
Les reports de la pause de deux ans auront donc étoffé cette catégorie : 10 
membres avec 25 ans, 6 membres avec 40 ans, 4 membres avec 50 ans auxquels 
viennent s'ajouter l'accueil de 21 nouveaux membres (nouveaux, transferts, amis 
de PP)                                               
                                                                   
                                                                                                                                          Suite à la page suivante.



4

Le
 b

ill
et

 

Une belle cérémonie de distribution des médailles et diplômes durant 
laquelle les anciens ont profité de la tribune pour raconter avec émotion 
les belles aventures vécues en montagne et les bons moments passés à la 
cabane.        
Et après la partie festive, place à la partie récréative, l'apéro dînatoire. 
Une troisième édition qui cartonne et rencontre un succès grandissant. Des 
instants magiques où l'on peut échanger, déguster et fraterniser; partager 
les expériences vécues et se lancer de nouveaux défis; s'intéresser à de 
nouvelles disciplines et rêver d'aventures un peu folles. À relever que cette 
agape s'autofinance grâce à la collecte et à de généreux donateurs.

C'est donc avec un état d'esprit positif et une grande motivation qu'avec 
l'équipe du 
comité nous allongeons le pas vers cette année 2023 qui nous rapproche 
gentiment de 

Je vous laisse découvrir dans cette première édition les récits de cet automne, 
les sorties à venir et le petit mémento avec les activités et gardiennages 
2023.

Je vous  souhaite, ainsi qu'à vos proches, de belles escapades dans la nature
et d'agréables fêtes de fin d'année.

Pierre 
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 Initiation à la peaux de phoque à Chasseral 
 8 janvier 2023
 C. Girardin, C. Devaux Girardin

Initiation à la randonnée à ski. 

Cette sortie s’adresse spécialement à toute personne désirant essayer 
la peau de phoque...mais aussi aux autres membres. 

Du matériel (uniquement skis & peaux) peuvent être prêtés. 
S’annoncer rapidement. (réglages des fixations).

Inscriptions: girardin.devaux@bluewin.ch             

Délai:  jeudi 5 janvier.

 Sortie peaux de phoque selon enneigement
 21 janvier 2023
 David Nussbaumer

Sortie d’une journée en randonnée à ski d’environ 1’000 m de dénivelé 
convenant à un large public. 

Le lieu sera défini tardivement selon l’enneigement du moment. Il peut s’agir 
tout autant du Jura bernois comme des Préalpes ou plus si l’or blanc se fait 
cachotier.

Ouverture d’esprit et bonne humeur font partie des prérequis indispensables 
au bon déroulement de la journée. 

Inscription au 079 445 01 68 jusqu’au 20 janvier midi.

Au plaisir de partager cette journée 
en votre compagnie

David
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 Bannalp
 4–5 février 2023
 David Nussbaumer

Paradis des randonneurs à ski dans le canton de Nidwald.

1er jour : 
–  Monter au Bannalpsee en empruntant le téléphérique 
 depuis Oberric kenbach. 
–  Dépôt de matériel au Berghaus Urnerstaffel où nous passerons la nuit   
 avant d’entamer un circuit d’environ 1’100 m de dénivelé :
–  Monter au Chaiserstuel, descente dans le Grosstal jusqu’à Schattenberg,   
 monter avec le téléphérique jusqu’à Gitschenen, poursuivre la montée avec  
 les skis jusqu’au Schonegg Pass par le Sulztal, descendre jusqu’à 
 Oberrickenbach (départ du matin), montée en téléphérique jusqu’à Bannalp  
 puis rejoindre le gîte où nous logerons.

2ème jour :
– Le programme sera discuté entre les participants lors du souper et choisi   
 selon l’état de fraîcheur et les désirs des skieurs. 
 Plusieurs possibilités au départ du gîte : Ruchstock, Engelberger Rotstock,  
 nouveau circuit, …. 

A emporter : Matériel de randonnée, sac à viande et pique-niques.

Montée téléphérique Bannalp : 13.-
Montée téléphérique Gitschenen : 10.-
Prix de la nuitée inconnu au moment de la rédaction de l’annonce de course. 
Il vous sera communiqué lors de l’inscription.

Intéressé.e à découvrir ce coin de Suisse centrale ? 
J’attends votre inscription au 079 445 01 68 jusqu’au 30 janvier.

Au plaisir, David
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 Traversée Lommiswil – Crémines
 11 ou 12 février 2023 
 D. Lehmann et C. Bourquin

Nous profiterons des possibilités que nous offre notre magnifique région en 
matière de randonnée à skis. Par les chaînes du Weissenstein et du Graitery.

Cette traversée classique d’Im Holz au sud à Grandval au nord permet de découvrir 
en un jour les recoins isolés de la région, par de longues montées dans la forêt du 
côté ensoleillé et des descentes dans les vallons dissimulés du versant nord.

L’idée est de prendre le train à Crémines pour Im Holz et de là, rejoindre Crémines 
en passant par la Hasenmatt (1445 m) et Oberdörfer.

Randonnée facile techniquement mais demandant un peu d’entraînement pour 
effectuer ses 14,15 km avec 1227 m de dénivelé positif et 1262 m de dénivelé 
négatif.

Comme les conditions d’enneigement sont de plus en plus aléatoires à nos alti-
tudes, nous nous permettrons de faire une proposition spontanée pour une date 
de remplacement sur notre groupe Whats’app… merci pour votre compréhension!
 
Inscriptions : celine.bourquin@bluewin.ch
Délai : mercredi 8 février

 Wistätthorn 2362 m 

 Samedi 18 ou dimanche 19 février 2023
 Didier Mettler

Le  Wistätthorn est un sommet classique situé dans les préalpes bernoises entre 
Zweisimmen et la Lenk. La montée qui part de St. Stephan est assez longue 
(1400 m, 4–4:30 h), mais facile (F+). L'exposition N–NE assure des conditions sou-
vent très bonnes…

Renseignements et inscriptions par téléphone/email  jusqu’au 16 février 2023
079 548 12 66  ou  famille.mettler@gmail.com 
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 Schwarzhore
 4 ou 5 mars 2023
 D. Lehmann, C. Bourquin

Difficulté : AD-  
Ascension : 4h30-5h, 1630 m   
Descente 1630 m          
Exposition : N, NE

Du parking de Tschingel (env. 1160 m), suivre l’itinéraire très fréquenté du 
Bundstock jusqu’au pied du Ryssends Hore (2521 m). Longer les rochers direction 
S (un peu escarpé par endroits) jusqu’à ce qu’on quitte direction SE l’itinéraire du 
Bundstock après un petit escarpement à env. 2500 m. Traverser vers le Schwarzhore 
par un replat et monter entre les épaulements rocheux jusqu’à la pente NE, qu’on 
atteint à env. 2650 m. La remonter pour gagner la selle entre les deux têtes. Selon 
l’envie, monter soit à droite pour la vue sur le Bundstock, généralement noir de 
monde, soit à gauche au sommet E, un peu moins haut.
  

Inscriptions : celine.bourquin@bluewin.ch

Délai : mercredi 1er mars 2023
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 Rotondohütte
 18–19 mars 2023
 David Nussbaumer

Magnifique région réputée 
pour la randonnée à ski 
dans le massif du Gotthard.

1er jour : 
Monter à la cabane Rotondo.

2ème jour : Huenderstock et 
retour à Realp par le Tälligrat.

A emporter : matériel de randonnée, sac à viande et pique-niques.

Nuitée avec demi-pension (prix 2022) : 73.-, en espèces ou cartes acceptées

Inscription au 079 445 01 68 jusqu’au 11 mars 2023

Au plaisir de partager cette aventure en votre compagnie
David

 Rando technique
 Samedi 1er avril 2023 
 C. Girardin, C. Devaux

Non ce n’est pas un «poisson d’avril».

Notre sortie rando technique aura bien lieu le samedi 1er .... bien entendu sauf si 
météo excécrable.

Le choix du lieu, dans la région, sera décidé en fonction du nombre de 
participant.e.s. et de la météo.

Inscriptions jusqu’au jeudi 30 mars par e-mail: girardin.devaux@bluewin.ch
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Groupe WhatsApp randonnée à ski : rejoins-nous !

Salut les ami.e.s de la randonnée à ski de la section,

Pour cet hiver, avec la commission des courses,  nous avons créé un 
groupe WhatsApp pour la randonnée à ski.
Ainsi il sera simple, rapide et efficace de partager à court terme avec 
d’autres clubistes des infos sur les conditions d’enneigement de nos 
régions (Montoz, Chasseral, Spitz…). Dans ce groupe, vous pouvez 
aussi organiser des sorties à ski spontanées et privées, proposez des 
places libres dans un véhicule ou partager des infos en lien avec la 
randonnée à ski.

Intéressé.e ? Envoie-moi un message WH avec ton nom et n° de natel.

Bon début d’hiver est bises enneigées

Monique Despont Chavanne, 079 282 65 79

W
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Groupe WhatsApp Mardistes :

Durant 2022 il a été utilisé plusieurs fois lors de 
météo défavorable, notemment pour aller en 
salle, à GRIP Climbing Bienne ou ailleurs. 

Bien que le programme 2023, créé par Pierre 
Carnal  reprenne qu’en avril, les plus motivé.e.s 
continuent d’aller grimper en salle les mardi 
après-midi. Intéressé.e ?

Pour s’inscrire au groupe Whatsapp Mardistes, 
contactez l’administrateur :  

Christophe « Gigi » Girardin au  079 721 49 15
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LES  MARDISTES

Rendez-vous à 13h30   --> nouvel horaire ! 

AVRIL       04   Orvin Pizzeria + 8ème jour rdv. parking Bourgeoisie.
                11   VI Romain rdv. parking Frinvillier / pied des voies.
                 18   L’Y + Le Sentier rdv. parking Bourgeoisie.
                 25    Bonnes Fontaines rdv. pied des voies.

MAI         02   Orvin Nouvelle Nuance rdv. parking Bourgeoisie.
                 09   Orvin Grande Dalle + Petits Bonnets rdv. parking Bourgeoisie.
                16   Chaives Roches rdv. parking sous autoroute Frinvillier.
                23   Paradis rdv. parking départ sentier.
                 30   Plagne Espace du désir rdv. parking Les Ecovots.

JUIN         06   Orvin Cabane + No Limits rdv. parking Bourgeoisie.
                13  Grandval rdv. parking officiel à la carrière alt. 730 m + Whatsapp.
                 20   Bonnes Fontaines rdv. au pied des voies.
                 27   Chaives Roches rdv. parking Frinvillier.

JUILLET   04    Les Sommêtres rdv. parking Frinvillier.
                11    VI Romain + Vachkipleure  rdv. parking Frinvillier / pied des voies.
                18    Paradis rdv. parking départ sentier.
                25    Plagne secteur Panorama rdv. parking Les Ecovots.
  
AOUT      01  Orvin Nouvelle Nuance rdv. parking Bourgeoisie.
                08   Bonnes Fontaines rdv. au pied des voies.
                15   Le Schilt rdv. Gare de Péry Reuchenette.
               22   Via Ferrata à organiser avec Whatsapp.
                29   Chaives Roches rdv. parking sous autoroute Frinvillier.

SEPT.      05  Orvin Nouvelle Nuance rdv. parking Bourgeoisie.
              12  Grandval rdv. parking officiel à la carrière alt 730 m + Whatsapp.
              19   Orvin Grande Dalle + Petits Bonnets rdv. parking Bourgeoisie.
                26   VI Romain + Vachkipleure  rdv. Frinvillier / pied des voies.

OCT.     03   Orvin L’Y rdv. parking Bourgeoisie.
                10   Orvin Nouvelle Nuance rdv. parking Bourgeoisie.
                17  Orvin Pizzeria + 8ème Jour rdv. parking Bourgeoisie.
                24   Orvin Grande Dalle rdv. parking Bourgeoisie.

Ceci est un programme d’escalade sans responsable ni chef de course.
Chacun grimpe, ferrate, grille, bois et roule sous sa propre responsabilité.

Ce programme est consultable et imprimable sous : www.cas-pierrepertuis.ch

Pour s’inscrire au groupe Whatsapp Mardistes, contactez l’administrateur :  
Christophe « Gigi » Girardin au  079 721 49 15
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Coordinateur 100ème

Christophe «Gigi» Girardin
Le Crêt 10

2534 Orvin
032 358 22 88
079 721 49 15

girardin.devaux@bluewin.ch

100 ans ça se fête… 
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Une page m’est réservée, j’en profite 
pour vous annoncer l’avancée de 
l’organisation. Ci-dessous mon 
message lu lors de l’AG, bonne 
lecture à vous toutes et tous. 
  

Chers ami.e.s clubistes,

Durant cette année, le groupe de travail s’est retrouvé plusieurs fois en 
divers endroits pour l’organisation des futurs événements du centième, 
soit : à Tavannes, à Montoz, à la Heutte et à Bienne. 

A chacune de ces rencontres il y a eu des débats constructifs, car en fin de 
séance une solution qui satisfaisait la majorité était trouvée.

En début d’année le logo du 100ème était choisi par un vote. La forme et 
les couleurs rappellent celui de la fête du 75ème. Peut-être qu’un nouveau 
drapeau flottera bientôt au-dessus de notre cabane ?

Un « jardin alpestre» sera créer aux alentours de notre cabane, il figurera 
sur le Portail des courses du CAS et pourra devenir un but d’excursion 
pour tout-un-chacun, les visiteurs passeront certainement boire un jus à 
la cabane. 

Une kermesse réservée aux membres et le Rallye jurassien sont prévus 
sur 2 week-end suivis à fin mai, début juin. Le comité les organisera, une 
tente 100 places sera montée à côté du chalet, des aides seront recherchés 
en temps voulu.

Comme vous avez pu le lire en dernière page du dernier bulletin la « 
semaine clubistique d’été 2024 » aura lieu du 6 au 13 juillet au Linthal, 
dans le canton de Glaris….nous sommes encore à la recherche d’un 
hébergement. Concernant celle-ci, une inscription définitive est fixée à fin 
juin 2023, tous les détails seront mis dans le bulletin d’avril ainsi que sur le 
site internet. Les personnes intéressé.e.s. ou ayant des questions peuvent 
s’approcher de moi pour en causer durant l’apéro-dinatoire. 

Au nom de toute mon équipe, que je remercie chaleureusement, je 
souhaite à tous une belle fin de soirée et de belles fêtes de fin d’année.

« Gigi » coordinateur du 100ème


